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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

LE REPRESENTANT SPECIAL CONCLUT SA VISITE POST-ELECTORALE AU NIGER, APPELLE 
TOUS LES ACTEURS A ŒUVRER EN FAVEUR DE LA CONSOLIDATION DE LA PAIX ET DE LA 

DEMOCRATIE AU NIGER 
 

 

Dakar, 02 janvier 2021- Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des 
Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mohamed Ibn Chambas, a 
conclu aujourd’hui une visite de cinq jours en République du Niger.  

Cette visite s’inscrit dans la cadre du soutien conjoint des Nations Unies et de leurs partenaires 
pour l’organisation des élections présidentielle et législatives pacifiques, inclusives et 
transparentes au Niger. Son objectif était également d’encourager les autorités, les acteurs 
politiques, ainsi que les organisations de la société civile à tout mettre en œuvre pour résoudre 
les éventuels différends à travers le dialogue et le recours aux moyens légaux.  

Durant cette mission, le Représentant spécial était accompagné par la Représentante du 
Président de la Commission de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest 
(CEDEAO) au Niger, ainsi que la Déléguée de l’Union Européenne (UE).  La délégation a été 
reçue en audience par le Président de la République du Niger, Mahamadou Issoufou. Elle a 
également eu une série de rencontres avec les leaders politiques notamment, les principaux 
candidats à la présidentielle.  

Le Représentant spécial a salué la mobilisation de tous les nigériens qui a permis la tenue de 
ce double scrutin dans un climat apaisé. « Ceci démontre l’attachement du peuple nigérien à 
la paix et à la prospérité, » a-t-il déclaré.  

Le Représentant spécial a également rappelé la nécessité pour tous les acteurs nigériens à 
poursuivre leur engagement en faveur de la consolidation de la paix et de la démocratie Niger.      

Le Représentant spécial du Secrétaire général pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel a réitéré le 
soutien des Nations Unies au gouvernement et au peuple du Niger dans leurs efforts pour la 
paix et la prospérité. 
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